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Etude en laboratoire de la résistance au froid de 
Trichogramma chilonis 

 Auxiliaire utilisé dans la lutte biologique contre le foreur de la canne à sucre 
 
 
     CONTEXTE DU STAGE : 

Les chenilles du foreur ponctué, Chilo sacchariphagus, font des galeries dans les tiges de 
canne à sucre et sont responsables d’importantes pertes de productivité. Les attaques de ce 
ravageur sont en pleine recrudescence dans de nombreuses exploitations.  

Alors que les traitements chimiques sont difficilement envisageables, la lutte biologique 
offre des possibilités intéressantes et une meilleure prise en compte de l’environnement. A La 
Réunion, il existe un cortège d’auxiliaires indigènes associés à ce ravageur. Parmi les 
parasitoïdes, les trichogrammes sont bien représentés, d’où l’idée de mettre au point une lutte 
à l’aide de ces oophages. Leur inventaire a montré qu’une espèce est souvent présente dans 
les champs de canne : Trichogramma chilonis.  

Cet auxiliaire étant naturellement en trop faible densité, notre objectif est d’effectuer des 
lâchers inondatifs dans les champs de canne, en début de cycle de la plante qui correspond à 
la période optimale de ponte du foreur. Les premiers résultats obtenus au champ permettent 
d’être très optimistes quant au développement d’une lutte biologique contre ce ravageur. 

Pour que cette lutte soit transférable aux planteurs, il est nécessaire d’en diminuer le coût  
en améliorant la stratégie des lâchers (périodes et doses), et surtout en optimisant l’ensemble 
de la méthodologie (réduction des coûts de production, fiabilité de la qualité des auxiliaires, 
stockage, etc...). 
 

OBJECTIF DU STAGE : 
L’objectif est d’étudier la résistance au froid de T. chilonis, afin d’optimiser leur 

production et leur stockage sans pour autant compromettre leur efficacité au champ. Une telle 
résistance des trichogrammes offrirait de nombreux avantages : 

- au niveau de la biofabrique, 
- amélioration de l’organisation de la production, 
- meilleure gestion du personnel et des locaux (production étalée), 

- au niveau des lâchers, 
- amélioration de la disponibilité des auxiliaires produits, 
- meilleure efficacité en réduisant les risques de dérive génétique au cours des 

élevages et de modification du polymorphisme de la population, 
- réduction des coûts de manipulation et amélioration de la plasticité des lâchers 

(un seul lâcher pouvant couvrir 2 à 3 semaines). 
Des lots de T. chilonis seront stockés à différents stades de développement, différentes 

températures inférieures à 15°C et soumis à plusieurs photopériodes. Pour assurer le contrôle 
de leur fitness au réveil, les paramètres étudiés seront le taux d’émergence, la fécondité, la 
longévité, le sex ratio et la durée de développement.  
 
Ce travail sera réalisé à l’Unité de Lutte Biologique de Valbonne (Centre INRA de Sophia 
Antipolis) sous la responsabilité d’Elisabeth TABONE (tabone@sophia.inra.fr) 
(04.93.12.38.01),   et de Régis GOEBEL (CIRAD) (regis.goebel@cirad.fr).  
La convention de stage et l’indemnisation seront assurées par le Ministère de l’Agriculture 
(projet CasDar) via le CIRAD Montpellier. 


